Guide du dépôt d’une demande –
Volets Redressement,
Accélération et Soutien
Programme d’aide à la voirie locale
Ministère des Transports
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PES – Documents à joindre lors du dépôt d’une demande
Documents obligatoires

Redressement

Accélération

Soutien

1. Résolution municipale conforme au modèle du Ministère
approuvée par le conseil

X

X

X

2. Plans et devis incluant l’estimation détaillée du coût des
travaux*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Extrait de la planification quinquennale ou triennale du plan
d’intervention ou du tableau de priorisation du plan de
sécurité (inclure les fiches d’inspection des ponceaux visés
par la demande)
4. Grille de calcul de l’aide financière dûment remplie
5. Source de calcul de l’aide financière choisie par le
demandeur, soit l’un des trois documents suivants :
a) l’estimation détaillée du coût des travaux;
b) l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);
c) le bordereau de soumission de l’entrepreneur (appel
d’offres).

X

* Pour les projets de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire, fournir uniquement
l’estimation détaillée du coût des travaux.

PES – Documents à joindre lors du dépôt d’une demande4
Documents facultatifs
1.

Redressement

Accélération

Soutien

X

X

X

X

X

X

3.

Documents techniques et économiques justifiant une
modification de l’échéancier et de la nature des travaux prescrits
dans le plan d’intervention
Documents techniques justifiant le remplacement d’un ponceau
de moins de 4,5 mètres de diamètre par une structure de
4,5 mètres et plus de diamètre
Fiches d’inspection des ponceaux visés par la demande

4.

Entente intermunicipale

X

X

X

5.

Copie des résolutions de chaque municipalité confirmant sa
participation

X

X

X

6.

Pour des travaux situés hors de l’emprise municipale :
- la permission de voirie de la direction générale territoriale
(DGT);
- l’autorisation des propriétaires privés;
- autres documents pertinents.

7.

Certificat d’autorisation gouvernementale (ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques [MELCC], ou un autre ministère ou organisme)

2.

X

X

X

X

X
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PES – Documents à joindre lors du dépôt d’une demande
• Tous les documents à soumettre devront être préparés et
prêts pour le téléversement à l’onglet « 2. Documents à
joindre » avant que vous commenciez à remplir la
demande.
• Il est important de créer un fichier par document exigé.
•

Si tous les documents sont numérisés dans le même fichier, vous
ne pourrez pas passer à l’onglet suivant.

• Vous devez donc téléverser un fichier à la fois et cocher la
case qui lui correspond pour attester le téléversement.
•
•

Répétez cette action pour chaque fichier correspondant à chacun
des documents obligatoires.
Dans le cas des documents facultatifs, vous devez simplement
téléverser le fichier.

PES – Avertissements
• Le dépôt d’une demande d’aide financière se fait en
continu, en une seule fois. Il est donc impossible
d’enregistrer la demande d’aide financière en cours de
dépôt.
• Attention : La session se ferme automatiquement après
15 minutes d’inactivité.
• Les champs accompagnés d’un astérisque rouge (*) sont
tous obligatoires.
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PES – Avertissements (suite)
• Votre demande sera transmise au Ministère seulement si
l’onglet « 4. Accusé de réception » est atteint.

Un numéro correspondant à votre demande d’aide financière sera
généré à cet onglet.
• Un courriel indiquant votre numéro de demande vous sera
également transmis.
• Vous devez cliquer sur le bouton Imprimer la demande pour
générer une copie du formulaire afin de le conserver dans vos
dossiers. Il sera alors possible de l’enregistrer ou de l’imprimer.
•

• Si vous constatez une erreur après le dépôt de votre
demande :
•
•

ne remplissez pas une autre demande avec les informations
corrigées;
veuillez communiquer le plus rapidement possible avec le
Ministère afin que ce dernier corrige la situation.
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PES – Dépôt d’une demande

Consultez la page Web du programme d’aide, vous y trouverez
toute l’information nécessaire au dépôt d’une demande :
Programme d’aide à la voirie locale 2021-2024

8

PES – Dépôt d’une demande
Page d’accueil

Vous devez cliquer sur le bouton Déposer une demande pour amorcer le
dépôt d’une demande.
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PES – Dépôt d’une demande
En-tête de la PES

• Le lien Accueil permet d’accéder en tout temps à la page
principale de la PES.
• Le lien Nous joindre permet d’accéder aux coordonnées du
Ministère afin d’obtenir l’aide adéquate.
• Il est impossible de naviguer en cliquant sur les onglets.
• Pour revenir à un onglet antérieur, il faut utiliser le bouton
Étape précédente au bas de l’onglet.
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PES – Dépôt d’une
demande

Onglet
« 1. Demande »
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PES – Dépôt d’une demande
Onglet « 1. Demande » – Identification du demandeur

Le champ Municipalité apparaît automatiquement lorsque le code postal est inscrit.
• Pour les municipalités qui partagent le même code postal, une liste déroulante s’affichera.
Prenez en note le numéro de téléphone inscrit dans la section Identification du demandeur :
• il sera requis lors de la consultation ultérieure de l’état de la demande.
Quant au quintile de l’IVE, il est disponible sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec.

PES – Dépôt d’une demande
Onglet « 1. Demande » – Description
sommaire du projet et informations
additionnelles

Les champs Volets et Type d’intervention sont des listes déroulantes obligatoires.
Tous les autres champs sont optionnels, sauf le champ Description sommaire.
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PES – Dépôt d’une demande
Onglet « 1. Demande » – Attestation
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La personne qui atteste le dépôt d’une demande d’aide financière est la personne qui
est en situation d’autorité à la municipalité, soit notamment le directeur général ou la
directrice générale de la municipalité.
L’adresse courriel doit être différente de celle indiquée à la section Identification du
demandeur.
Pour accéder à l’étape suivante, vous devez remplir tous les champs obligatoires, sinon
des messages d’erreur s’afficheront à droite des champs non remplis.

PES – Dépôt d’une
demande

Onglet
« 2. Documents
à joindre »
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PES – Dépôt d’une demande
Onglet « 2. Documents à joindre »
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Rappel :
• Vous devez téléverser un fichier à la fois en cliquant sur le
bouton Ajouter un document et cocher la case qui lui
correspond pour attester le téléversement.
• Répétez cette action pour chaque fichier correspondant à
chacun des documents obligatoires.
• Dans le cas des documents facultatifs, vous devez
simplement téléverser le fichier.
• La liste des documents obligatoires et facultatifs sera
adaptée selon le volet choisi précédemment.

PES – Dépôt d’une demande
Onglet « 3. Confirmation »

• Veuillez inscrire le code affiché sur l’image et cocher la case Déclaration.
• Pour soumettre la demande, cliquez sur le bouton Soumettre.
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PES – Dépôt d’une demande
Onglet « 4. Accusé de réception »
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• Prenez en note le numéro de votre demande d’aide financière.
• Cliquez sur le bouton Imprimer la demande afin d’en obtenir une copie en
format PDF pour vos dossiers. Elle peut être enregistrée ou imprimée.
• Un courriel de confirmation vous sera automatiquement acheminé.

PES – Dépôt d’une
demande

Formulaire de
demande d’aide
financière
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PES – Dépôt d’une
demande

Formulaire de
demande d’aide
financière (suite)
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PES – Consultation de l’état d’une demande

Cliquez sur le bouton Suivre une demande.

21

PES – Consultation de l’état d’une demande
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Rappel :
Utilisez le numéro de téléphone inscrit à la section Identification du
demandeur à l’onglet « 1. Demande », soit celui de la personne
responsable du projet.

PES – Consultation de l’état d’une demande
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État : statut de la demande
Date de l’état : date de la modification du statut de la demande
Commentaires : informations additionnelles destinées au demandeur ou actions que ce
dernier doit entreprendre afin de permettre la poursuite du traitement de la demande

Coordonnées – Nous joindre
Pour toute question concernant
les aides financières :
418 266-6647 ou 1 888 717-8082, option 2
aideVL@transports.gouv.qc.ca
www.transports.gouv.qc.ca
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